
Anthony FLOQUET                                                                                     06-86-12-88-52 

95 rue d’Aubigny 

85000 La Roche-sur-Yon 

Qualités professionnelles : 

- Autonome    - Débrouillard    - Bon esprit d'équipe    - Travailleur  

Diplôme :   

- BTS SCBH (système constructif bois et habitat) 2020 

 - CAP Tourneur sur bois 2018 

 - CAP Agencement en 2017 

 - BMA ébénisterie en 2016  

 - CAP ébénisterie en 2014  

  

Langues :  

 - Allemand     - Anglais 

Expérience professionnelle : 

 - Ebénisterie rationnelle, Restauration de meuble ancien 

 - Menuiserie,   

 - charger d’affaires (commande, demande de prix étude, rdv chantier,etc..) 

- Agencement de luxe,   

- Pose de cuisine, 

- vendeur conseil chez Ixina depuis le 20 octobre 2020. 

Informations complémentaires : 

Loisirs :  

 - Football   - Vélo    - Lecture    - Informatique    - Travail manuel  



 
 Anthony FLOQUET  
95, rue d’Aubigny  
85000 La Roche-sur-Yon  
06-86-12-88-52  
Anthonyfloquet@live.fr  
 
 

Objet : candidature à un apprentissage pour un BAC+3 charger 
d’affaire  
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Agé de 23 ans, je suis actuellement vendeur conseil chez Ixina, titulaire d’un BTS SCBH, au 

Lycée Professionnel Le Corbusier de Soisson, dans l’Aisne. Souhaitant faire un apprentissage 

professionnel en vue d’un BAC+3 charger d’affaire, je vous adresse donc mon curriculum 

vitae ainsi que ma lettre de motivation en vue d’un apprentissage dans votre entreprise. 

  

Je vous soumets ma candidature pour un poste d’apprenti susceptible d'être pourvu. 

Motivé, sérieux et volontaire, je saurai pouvoir vous donner satisfaction sur les diverses 

tâches que vous pourriez être amené à me confier.  

 

Je suis actuellement vendeur conseil et j’ai donc la possibilité de travailler différents projets 

avec des clients, cependant cela ne me plait pas autant que lorsque j’étais apprenti dans une 

entreprise de menuiserie et d’agencement, nous répondions à des appels d’offres variés et 

j’étais habitué au petit comme au gros chantier. La grande majorité de nos chantiers se 

situais sur Paris, je suis donc rompue au domaine du bâtiment.  

 

Je suis disponible pour un entretien, de préférence le mardi, j'espère ainsi avoir l'honneur 

d'intégrer votre structure.  

 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments respectueux. 


